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Accroche ta foi à cette lumière, mon frère ! 

Elle chante que la lumière brille quelque part et qu'elle est pour tous ! 

Elle chante qu'auprès de l'Enfant on trouve un sens pour vivre. 

Elle chante l'infaillible solidarité tissée entre Dieu et les hommes.  

Elle chante que Dieu est sur la terre, qu'il est au milieu des hommes, même si on ne le 

voit pas, et qu'il lutte avec eux contre la solitude et le malheur. 

Elle chante que le bonheur devient possible si on l'invente ensemble et avec Dieu. 

N'oublie pas mon frère, de regarder la lumière là-haut dans le ciel : elle te chante la 

joie de Dieu qui reste avec les hommes! 

Accroche-toi à cette lumière, mon frère. 

 

 

 

********************************** 

 

 

 

Toi, Jésus de Nazareth, tu libères les vivants de la peur du Dieu de Toute-Puissance 

et en eux, tu plantes l'amour du Dieu de toute tendresse. 

Tu éclaires le chemin de Dieu ! 

 

Tu annonces la première place pour celui de la dernière heure et celui qui traîne en 

bout de table où l'on ne ramasse que les miettes du festin. 

Tu éclaires le chemin de la dignité ! 

 

Tu exiges le droit pour celui qui est couvert de croûtes et celui qui ne possède rien 

que le malheur d'exister à l'écart des siens dans le rejet et l'oubli. 

Tu éclaires le chemin de la justice ! 

 

Tu proclames la joie à jamais pour celui qui se donne sans rien garder pour soi 

et pour celui qui perd sa vie en donnant tout son amour sans rien y gagner. 

Tu éclaires le chemin du bonheur ! 

 

Toi, notre Seigneur et notre Dieu viens nous conduire sur les chemins que tu éclaires, 

toi, notre Berger de Lumière ! 

 


